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Du`â’ Kumayl
A- Présentation
C’est l’invocation auguste que l’Imam Ali a apprise à Kumayl ibn Ziyâd al-Nakh`î (que la Miséricorde de
Dieu soit sur lui)

ﻞﻴﻤﻋﺎء ﻛد

 ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻦ أﺑوﻫﻮ اﻟﺪّﻋﺎء اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ اﻹﻣﺎم أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠ
ﻪﻪ اﻟﺣﻤ راﻟﺴﻼم ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻨﺨﻌ
Du‘â’ Kumayl tire son nom de Kumayl Ibn Ziyâd al-Nakh`î à qui I’Imam Ali avait appris cette Prière de
demande.
Du‘â’ Kumayl est l’un des plus célèbres Du`â’ en Islam. De nombreux uléma l’ont mentionné dans leurs
écrits. Citons quelques-uns d’entre eux:
1. Muhammad Ibn al-Hassan al-Tûsî (385-460 H.) dans “Miçbâh al-Mutahajjid” .
2. Ali Ibn Tâwûs (589-664 H.) dans “Al-Iqbâl”.
3. Ibrâhim Ibn Ali al-Kaf`amî dans “Al-Miçbâh” et dans “Al-Balad al-Amîn”.
4. Al-Majlicî (1037-1111 H.) écrit, dans “Zâd al-Ma`âd”, que ce Du`â’ est l’une des meilleures
supplications. Cette “Prière de demande“ ﬁgure également dans les principaux recueils et livres de
Du`â’. La lecture de ce Du`â’ a lieu surtout le soir de la veille de la mi-mois de Cha`bân, ainsi qu’à la

veille au soir de chaque vendredi (jeudi soir).
Dans de nombreux pays, des groupes de Muslmans se réunissent spécialement dans des assemblées
de lecture de Du‘â’ Kumayl tous les jeudis soir.
II est dit que quiconque lit le Du‘â’ Kumayl, Dieu exaucera ses voeux, le soustraira à la malveillance de
ses ennemis, augmentera ses moyens de subsistance et absoudra ses péchés.
On rapporte que I’Imam Ali (p) a dit à Kumayl Ibn ziyâd: “ Si tu apprends ce Du‘â’, et que tu le récites
une fois tous les jeudis soir, ou une fois par mois, ou une fois par an ou, à défaut, une fois dans la vie, tu
seras satisfait, pourvu de moyens de subsistance, triophant et pardonnable”.

B- Le Texte du Du`â’ (Kumayl)
( Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm)

ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﺑﺴﻢ اﻟ
Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux
(Allâhumma innî as’aluka bi-Rahmatik-al-latî wasi‘at kulla chay’-in)

ءَ ﺷﻞ ﻛﺖﻌﺳ وﻚَ اﻟﱠﺘﺘﻤﺣﻠُﻚَ ﺑِﺮ اَﺳﯩّ اَﻧﻢاﻟﻠّﻬ
Mon Dieu! je te prie: Par Ta Miséricorde qui a entouré toute chose,
(Wa bi-quwwatik-al-latî qaharta bihâ kulla chay’-in wa khadha‘a lahâ kullu chay’-in wa thalla lahâ kullu
chay’-in),

ءَ ﺷﻞ ﻟَﻬﺎ ﻛذّل وءَ ﺷﻞ ﻟَﻬﺎَ ﻛﻊﺧَﻀ وءَ ﺷﻞ ﺑِﻬﺎ ﻛتﺮ ﻗَﻬﻚَ اﻟﱠﺘﺗﺑِﻘُﻮو
par Ta Force avec laquelle Tu as vaincu toute chose et devant laquelle toute chose s’est soumise et
s'est humiliée,
(Wa bi-jabarûtika-l-latî ghalabta bihâ kulla chay’-in),

ءَ ﺷﻞ ﺑِﻬﺎ ﻛﺖ ﻏَﻠَﺒﻚَ اﻟﱠﺘﺮوﺗﺒو ﺑِﺠ
et par Ta Toute-Puissance grâce à la quelle Tu as triomphé de toute chose,
(Wa bi-‘izzatik-al-latî lâ yaqûmu lahâ chay’-un),

ءـﺎ ﺷَـــ ﻟَﻬ ﻳـَﻘـُﻮم ﻻﻚَ اﻟﱠﺘـﺗو ﺑِﻌــِﺰ
et par Ta Gloire devant laquelle aucune chose ne peut se dresser,
(Wa bi-‘adhamatika-l-latî mala’at kulla chay'-in),

ءَ ﺷﻞ ﻛ تﻼ ﻣﻚَ اﻟﱠﺘﺘﻈَـﻤو ﺑِﻌ
et par Ta Grandeur qui a rempli toute chose,
(Wa bi- Sultânika-al-lathî ‘alâ Kulla chay’-in),

ءَ ﺷﻞ ﻛﻼﻚَ اﻟﱠﺬي ﻋﻠﻄﺎﻧﺑِﺴو
et par Ta Souveraineté qui s’est hissée au-dessus de toute chose,
(wa bi-wajhik-al-bâqî ba‘da fana’i kulli chay’-in),

ءَ ﺷﻞ ﻛﻌﺪَ ﻓَﻨﺎء ﺑﻬِﻚَ اﻟﺒﺎﻗﺟ ﺑِـﻮو
et par Ta Face qui se perpétue après l’anéantis-sement de toute chose,
(wa bi-asmâ’ik-al-latî mala’at arkâna kulli chay’-in),

ءَ ﺷﻞ اَرﻛﺎنَ ﻛتﻼ ﻣﻚَ اﻟﱠﺘﺂﺋﺳﻤو ﺑِﺎ

et par Tes Noms qui ont rempli les piliers de toute chose,
(wa bi-‘ilmik-al-lathî ahâta bi-kulli chay’-in),

ءَ ﺷﻞﻚَ اﻟﱠﺬي اَﺣﺎطَ ﺑﻠْﻤ ﺑِﻌو
et par Ta Science qui est au fait de toute chose,
(wa bi-nûri wajhik-al-lathî adhâ’a lahu kullu chay’-in),

ءَ ﺷﻞ ﻛ ﻟَﻪﺂءﻬِﻚَ اﻟﱠﺬي اَﺿﺟو ﺑِﻨُﻮرِ و
et par la Lumière de Ta Face qui a illuminé toute chose!
(yâ nûru, yâ quddûs-u, yâ awwal-al-awwâlîn-a, wa yâ âkhir-al-âkhirîn- a)

 اﻻﺧﺮِﻳﻦﺮ وﻳﺎاَﺧﻟﻴﻦو اﻻل ﻳﺎ اَو ﻳﺎ ﻗُﺪﱡوسﻳﺎ ﻧُﻮر
O Lumière! O Saint! O Premier des premiers et le plus Eternel des éternels.
(Allâhum-m-aghﬁr liya-th-thunûb-al-latî tahtik-ul-‘içam-a)

ﻢﺼﻚُ اﻟﻌ ﺗَﻬﺘ اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui déshonorent les chastetés,
(Allâhum-m-aghﬁr liya- th- thunûb- al- latî tunzil-un- niqam-a)

ﻘَﻢّ اﻟﻨ ﺗُﻨﺰِل اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! padonne-moi les péchés qui appellent les vengeances.
(Allâhum-m-aghﬁr liy- a- th-thunûb-al- latî tughayyer-un-ni‘am-a)

ﻢ اﻟﻨﱠﻌِﺮ ﺗُﻐَﻴ اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! pardonne-moi les péchés qui modiﬁent Tes Bienfaits.
(Allâhum-m-aghﬁr liya-th-thunûb-al-latî tuhbis-ud-du‘â’-a)

 اﻟﺪﱡﻋﺂء ﺗَﺤﺒِﺲ اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui empêchent l’Invocation.
(Allâhum-m-aghﬁr liya-th-thunûb-al-latîi tunzil- ul-balâ’-a)

ﻶء اﻟﺒ ﺗُﻨﺰِل اﻟﺘﱠ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui apportent le malheur.
(Allâhum- m-aghﬁr liya- th-thunûb- al-latî taqta‘-ur-rajâ’- a)

ﺂءﺟ اﻟﺮ ﺗَﻘﻄَﻊّ اﻟﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! pardonne-moi les péchés qui dissipent l’espoir.
(Allâhum-m-aghﬁr liya kulla thanbin athnabtuhu wa kulla khatî’atin akhta’tuhâ)

 اَﺧﻄَﺄﺗُﻬﺎﺔﻴﯩ ﺧَﻄﻞﻛ وﺘُﻪ ذَﻧْﺐٍ اَذْ ﻧَﺒﻞ ﻛﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi tout péché que j’eusse pu commettre et toute faute que j’eusse pu faire.
(Allâhumma innî ataqarrabu ilayka bi-thikrika wa astachﬁ‘u bika ilâ nafsika)

َﻚ ﻧَﻔﺴَﻟ ﺑِﻚَ اﻊاَﺳﺘَﺸﻔﻟَﻴﻚَ ﺑِﺬِﻛﺮِكَ و اب اَﺗَﻘَﺮّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ

Mon Dieu! je m’approche de Toi en invoquant Ton Nom et j’intercède auprès de Toi en ma propre
faveur,
(wa as’aluka bi-jûdika ann tudnînî min qurbika)

َﻦ ﻗُﺮ ﺑِﻚ ﻣﻮدِكَ اَن ﺗُﺪِﻧَﻴﻨﻠُﻚَ ﺑِﺠاَﺳﯩو
et je Te prie, par Ta Générosité, de me rapprocher de Toi,
(wa ann tûzi`anî chukraka wa an tulhimanî thikruka)

َك ذِﻛﺮﻨاَن ﺗُﻠﻬِﻤكَ وﺮُ ﺷﻨاَن ﺗُﻮزِﻋو
et de m’inciter à Te remercier et de m’inspirer Ton invocation.
(Allâhumma innî as’aluka su’âla khâdhi‘in)

ﻊ ﺧﺎﺿاالﻮﻠُﻚَ ﺳ اَﺳﯩّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Je Te prie en toute soumission
(mutathallilin khâchi‘in ann tusâmihanî wa tarhamanî )

ﻨﻤ ﺣﺗَﺮ وﻨﺤ اَن ﺗُﺴﺎﻣﻊ ﺧﺎﺷﻞﺘَﺬَﻟﻣ
en toute humilité et très humblement d’être Indulgent avec moi et d’avoir pitié de moi,
(wa taj‘alanî bi-qismika râdhiyan, qâni‘an, wa fî jamî‘-il-ahwâli mutawâdhi‘an)

ًﻌﺎاﺿﺘَﻮﺣﻮالِ ﻣ اﻻﻴﻊﻤ ﺟﻓﻌﺎً وﻴﺎً ﻗﺎﻧاﺿﻚَ رﺴﻤ ﺑِﻘﻠَﻨﺗَﺠﻌو
et de me rendre content et satisfait de ce que Tu m’as imparti et (de me rendre) humble dans tous les
cas;

(Allâhuma wa as’aluka su'âla man-ichtaddat fâqatuh- u)

 اﺷﺘَﺪﱠت ﻓﺎ ﻗَﺘُﻪﻦ ﻣﺆاالﻠُﻚَ ﺳاَﺳﯩ وﻢاَﻟﻠّﻬ
et je Te prie à la manière de quelqu’un dont l’indigence s’est aggravée,
(wa anzala bika ‘ind-ach-chadâ’idi hâjatahu wa ‘adhuma fî mâ ‘indaka raghbatuh- u)

ﺘُﻪﻏْﺒﻨﺪَكَ ر ﻣﺎ ﻋ ﻓﻋﻈُﻢ وﺘَﻪﺪِ ﺣﺎﺟﻨﺪَ اﻟﺸﱠﺪآﺋ ﺑِﻚَ ﻋلاَﻧﺰو
dont Tu es le seul recours lorsqu’il se trouve dans l’adversité et dont le désir de ce que Tu possèdes a
grandi!
(Allâhumma ‘adhuma sultânuka wa ‘alâ makânuka wa khaﬁya makruka wa dhahara amruka )

َك اَﻣﺮﺮﻇَﻬكَ وﺮ ﻣﺧَﻔﺎﻧُﻚ َ وﻼ ﻣﻋﻠﻄﺎﻧُﻚَ و ﺳﻈُﻢ ﻋﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Ton Royaume est Grandiose, Ta Position est Transcendante, Tes Voies sont
Impénétrables, Ton Autorité est Evidente,
(wa ghalaba qahruka wa jarat quratuka wa lâ yumkin-ul-ﬁrâru min hukûmatika)

َﻚﺘـَﻮﻣﻦ ﺣ ﻣﺮار اﻟﻔﻦﻤﻳﻻﺗُﻚَ و ﻗُﺪرتﺮﺟكَ و ﻗَﻬﺮﻏَﻠَﺐو
Ta Coercition est Imposante, Ton Pouvoir Omniprésen,t et personne ne peut se soustraire à Ta
Souveraineté.
(Allâhumma lâ ajidu li-thunûbî ghâﬁran wa lâ li -qabâ’ihî sâtiran wa lâ li-chay’in min ‘amalî-l-qabîhi bil-hasani mubaddilan ghayraka)

ﻦﺴ ﺑِﺎﻟﺤ اﻟﻘَﺒِﻴﺢﻠﻤﻦ ﻋ ﻣَﺸﻻ ﻟﺮاً و ﺳﺎﺗﺤﻘَﺒﺎﺋﻻ ﻟﺮاً و ﻏﺎﻓﺬُﻧُﻮﺑ ﻻ اَﺟِﺪُ ﻟﻢاَﻟّﻠﻬ
ك ﻏَﻴﺮﺪِّﻻﺒﻣ

O Mon Dieu! je ne vois personne d’autre que Toi pardonner mes péchés, dissimuler mes vilenies et
transformer ma mauvaise action en bon acte,
(lâ ilâha illâ anta subhânaka wa bi-hamdika)

َﻤﺪِكﺑِﺤﺒﺤﺎﻧَﻚَ و ﺳ اَﻧﺖﻻ اﻟﻪﻻا
Point de divinité, si ce n’est Toi! Gloire et Louange à To i!
(dhalamtu nafsî wa tajarra’tu bi-jahlî)

ﻬﻠ ﺑِﺠاتﺮﺗَﺠ و ﻧَﻔﺴﺖﻇَﻠَﻤ
Je me suis rendu injuste envers moi-même et j’ai osé (transgresser Ta Loi) par mon ignorance;
(wa sakantu ilâ qadîmi thikrika lî wa mannika `alayya.)

َﻠﻚَ ﻋّـﻨ وﻣ ذِﻛﺮِكَ ﻟ ﻗَﺪِﻳﻢﻟ اﻨْﺖﺳو
et j’ai fait appel au souvenir que Tu avais de moi et à la faveur que Tu m’avais toujours accordée (pour
mon pardon).
(Allâhumma, Mawlâya! Kam min qabîhin satartahu!)

 ﺗَﻪﺘَـﺮ ﺳﻦ ﻗَﺒِﻴﺢﻢ ﻣ ﻛﻮﻻي ﻣﻢاَﻟّﻠﻬ
O mon Dieu! O mon Maître! Combien de mes actes détestables Tu as couverts!
(wa kam min fâdihin min-al-balâ’i aqaltahu)

 اَﻗَـﻠْﺘَﻪﻶء اﻟﺒﻦ ﻣ ﻓﺎدِحﻦ ﻣﻢﻛو
et combien de calamités Tu m’as épargnées!

(wa kam min ‘ithârin waqaytahu wa kam min makrûhin dafa‘tahu!)

ﺘَﻪﻓَﻌ دوهﺮﻦ ﻣ ﻣﻢﻛ وﻗَﻴـْﺘَﻪﺜﺎرٍ و ﻋﻦ ﻣﻢﻛو
et combien de trébuchements Tu m’as évités, et combien de malheurs Tu as éloignés de moi!,
(wa kam min thanâ’in jamîlin lastu ahlan lahu nachartahu!)

 ﺗَـﻪ ﻧَﺸَﺮ ﻟَﻪ اَﻫﻼ ﻟَﺴﺖﻤﻴﻞ ﺟ ﺛَﻨﺎءﻦ ﻣﻢﻛو
et combien de belles louanges ( à mon égard) Tu as propagées!
(Allâhumma ‘adhuma balâ’î, wa afrata bî sû’u hâlî),

 ﺣﺎﻟﻮء ﺳطَ ﺑاَﻓﺮ وﻶﺋ ﺑﻈُﻢ ﻋﻢاَﻟّﻠﻬ
O Mon Dieu! mon malheur s’est aggravé mon état s’est empiré
(wa qaçurat bî a`mâlî, wa qa`adat bî aghlâlî)

 اَﻏﻼﻟ ﺑﺪَتﻗَﻌ و اَﻋﻤﺎﻟ ﺑتﺮﻗَﺼو
mes bonnes actions se sont réduites, mes chaînes m’ont entravé
(wa habasanî ‘an naf`î bu‘du âmâlî),

ـﺪُ آﻣﺎﻟﻌ ﺑﻦ ﻧَﻔﻌ ﻋﻨﺴﺒﺣو
mes espérances démesurées m’empêchent de me rendre utile,
(wa khada‘atnî-d-dunyâ bi-ghurûrihâ wa nafsî bi-khiyânatihâ wa matâlî),

ﻄﺎﻟﻣﻬﺎ وﻴﺎﻧَﺘ ﺑِﺨﻧَﻔﺴورِﻫﺎ و اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ ﺑِﻐُﺮﺘْـﻨﺧَﺪَﻋو
ce bas-monde m’a trompé par sa vanité, et mon âme, par sa trahison et mes atermoiements.
(yâ sayyidî fa'as'aluka bi-‘izzatika),

َﻚﺗﺰﻠُﻚَ ﺑِﻌـﯩِﺪِي ﻓَﺎَﺳﻴﻳﺎﺳ
C’est pourquoi, je Te demande, O Mon Maître, par Ta Gloire,
(an lâ yahjuba ‘anka du‘â’î sû’u ‘amalî wa ﬁ‘âlî),

ﻌﺎﻟﻓ وﻠﻤ ﻋﻮء ﺳﻋﺂﺋﻨﻚَ د ﻋﺐﺤﺠاَن ﻻ ﻳ
de faire en sorte que mes mauvaises actions et mes péchés n’empêchent pas mon invocation de
parvenir à Toi,
(wa lâ taf-dhahanî bi-khaﬁyyi ma-t-tala‘ta ‘alayhi min sirrî)

يﺮﻦ ﺳ ﻣﻠَﻴﻪ ﻋﺎ اﻃﱠﻠَﻌﺖ ﻣﻔَ ﺑِﺨﻨﺤﻻ ﺗَﻔْﻀو
et de ne pas dévoiler ce que Tu connais de mes secrets,
(wa lâ tu‘âjilnî bi-l-‘uqûbati ‘alâ mâ ‘amiltuhu fî khalawâtî),

 ﺧَﻠَﻮاﺗ ﻓﻠﺘُﻪﻤ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻋﺔﻘُﻮ ﺑ ﺑِﺎﻟﻌﻻ ﺗُﻌﺎﺟِﻠْﻨو
de ne pas T’empresser de me punir des agissements auxquels je me suis livré lors de mes moments
d’insouciance:
(min sû’i ﬁ‘lî wa isâ’atî wa dawâmi tafrîtî wa jahâlatî ),

ﻬﺎﻟَﺘﺟ و ﺗَﻔﺮِﻳﻄوامد وﺘﺳﺂﯨا وﻌﻠ ﻓﻮء ﺳﻦﻣ
mes mauvaises actions, ma nuisance, mes excès, mon ignorance,
(wa kathrati chahawâtî wa ghaﬂatî)

ﻏَﻔﻠَﺘ وﻮاﺗ ﺷَﻬةﺜﺮﻛو
mes lascivités exéssives et ma négligence.
(wa kun-allâhumma, bi-‘izzatatika, lî, fî-l-ahwâli kullihâ ra’ûfa-n)

ًﻓﺎوﻬﺎ رّﻠ اﻷﺣﻮالِ ﻛ ﻓﺗــِﻚَ ﻟﺰ ﺑِﻌﻢ اﻟﻠّﻬﻦﻛو
O Mon Dieu! Par Ta Puissance! Sois envers moi compatissant dans tous les cas,
(wa ‘alayya fî jamî‘-il-umûri ‘atûfan)

ًﻄُﻮﻓﺎﻮرِ ﻋﻣﻤﻴﻊ اﻻ ﺟ ﻓَﻠﻋو
et bienveillant pour tout ce que je fais.
(ilâhî wa rabbî! Man lî ghyruka as’aluhu kachfa dhurrî wa-n-nadhara fî amrî)

 اَﻣﺮي ﻓاﻟﻨﱠﻈَﺮِي وﺮ ﺿﺸـْﻒ ﻛﻠُﻪكَ اَﺳﯩ ﻏَﻴﺮﻦ ﻟ ﻣﺑـــر وﻟﻬـــا
Mon Dieu et Mon Seigneur! A qui, si ce n’est à Toi, puis-je demander de remédier au préjudice que je
subis et d’examiner mon état ?
(Ilâhî wa Mawlâya! )

ﻮﻻيﻣ وﻟﻬا

Mon Dieu et Mon Souverain!
(ajrayta ‘alayya hukman ittab‘tu fîhi hawâ nafsî)

ﻮى ﻧَﻔﺴ ﻫ ﻓﻴﻪﻌﺖﻤﺎً اَﺗﱠﺒ ﺣَﻠ ﻋﺮﻳﺖاَﺟ
Tu m’as fait parvenir un Commandement auquel je n’ai pas obéi, ayant suivi mon caprice,
(wa lam ahtaris fîhi min tazyîni ‘aduwwî)

يﺪُوﻦ ﺗَﺰﻳﻴِﻦ ﻋ ﻣﻴﻪـﺘَﺮِس ﻓ اَﺣﻟَﻢو
et ayant omis de prendre des précautions face à la séduction de mon ennemi,
(fa-gharranî bi-mâ ahwâ wa as‘adahu ‘alâ thâlik-al-qadhâ’u)

ﻚَ اﻟﻘَﻀﺂء ذﻟﻠ ﻋﺪَهاَﺳﻌ ﺑِﻤﺎ اَﻫﻮى وﻧﻓَﻐَﺮ
lequel a pu me séduire par ce que je désirais, en s’aidant du destin;
(fa-tajâwaztu bi-mâ jarâ ‘alayya min thâlika ba`dha hudûdika)

َﺪُودِك ﺣـﺾﻌﻚَ ﺑﻦ ذﻟ ﻣَﻠﺮى ﻋ ﺑِﻤﺎ ﺟزْتﻓَﺘَﺠﺎو
ce qui m’avait conduit à transgresser un peu Tes prescriptions
( wa khâlaftu ba‘dha awâmirika)

َﺮِك اَواﻣﻌﺾ ﺑوﺧﺎﻟَﻔﺖ
et à contrevenir à certaines de Tes Instructions.
(falaka-l-hamdu ‘alayya fî jamî‘i thâlika)

َﻚﻴﻊ ذﻟﻤ ﺟ ﻓَﻠـﺪُ ﻋﻤﻓَﻠَﻚَ اﻟﺤ
Louange à Toi pour ce que Tu en as décidé,
(wa lâ hujjata lî fî mâ jarâ ‘alayya fîhi qadhâ’uka )

َك ﻗَﻀﺂو ﻓﻴﻪَﻠﺮى ﻋ ﻣﺎﺟ ﻓﺔَ ﻟﺠﻻ ﺣو
car je n’ai aucun argument contre Ta Sentence,
(wa alzamanî hukmuka wa balâ’uk-a)

َكﻶوﺑﻚَ وﻤ ﺣﻨﻣواَﻟﺰ
contre Ton Jugement et contre la Peine que Tu m’as inﬂigée.
(wa qad ataytuka yâ ilâhî ba‘da taqçîrî wa isrâfî ‘alâ nafsî)

 ﻧَﻔﺴﻠ ﻋﺳﺮاﻓاﻌﺪَ ﺗَﻘﺼﻴﺮي و ﺑِﻬﻟـﺘُﻚَ ﻳﺎ اﻗَﺪ اَﺗَﻴو
Je reviens à Toi Mon Dieu, après avoir manqué à mon devoir et commis des péchés:
(mu‘tathiran, nâdiman, munkasiran, mustaqîlan, mustaghﬁran, munîban, muqirran muth‘inan, mu‘tarifan )

ًـﺘَﺮِﻓﺎﻌﻨﺎً ﻣﺬﻋﺮاً ﻣﻘﻨﻴﺒﺎً ﻣﺮاً ﻣﺴﺘَﻐْـﻔ ﻣﻴﻼﺴﺘَﻘﺮاً ﻣﺴﻨﺬراً ﻧﺎدِﻣﺎً ﻣﻌﺘﻣ
(Te) présentant mes excuses, repenetant, la tête baissée, renonçant (au péché), implorant Ton Pardon,
annonçant mon retour (au droit chemin), reconnasissant (mes erreurs), soumis (à Toi) et (me)
confessant,
(lâ ajidu mafarran mimmâ kâna minnî)

ّﻨﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻤاً ﻣﻔَﺮﻻ اَﺟِﺪُ ﻣ
ayant constaté que je ne peux échapper à ce que j’ai commis,
(wa lâ mafza`an atawajjahu ilayhi fî amrî)

 اَﻣﺮي ﻓﻟَﻴﻪ اﻪﺟﻋﺎً اَﺗَﻮﻔﺰﻻ ﻣو
ni avoir d’autre refuge vers lequel je puisse me rendre,
(ghayra qabûlika ‘uthrî wa id-khâlika iyyâya fî sa‘atin min rahmatik-a)

َﻚﺘﻤﺣ رﻦ ﻣﺔﻌ ﺳ ﻓﺎيﻳﻚَ ادﺧﺎﻟاﺬري وﻮِﻟﻚَ ﻋ ﻗَﺒﺮﻏَﻴ
que Ton acceptation de mon excuse, et mon admission dans l’étendue de Ta Miséricorde.
(Allâhumma f-aqbal ‘uthrî wa-rham chiddata dhurrî, wa fukkanî min chaddi wathâqî)

ﺛﺎﻗﻦ ﺷَﺪِّ و ﻣﻨُﻓي وﺮﺪﱠةَ ﺿ ﺷﻢارﺣﺬْري وﻞ ﻋ ﻓَﺎﻗﺒﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! accepte donc mon excuse, aie pitié de la gravité du préjudice que je subis, délie mes
chaînes qui pèsent lourd sur moi.
(yâ Rab-b-irham dhu‘fa badanî wa riqqata jildî wa diqqata ‘adhmî)

ﻈْﻤدِﻗﱠﺔَ ﻋرِﻗﱠﺔَ ﺟِﻠْﺪي و وﺪَﻧ ﺑﻒﻌ ﺿﻢﺣِ اربﻳﺎر
O Seigneur! Aie pitié de la faiblesse de mon corps, de la minceur de ma peau et de la fragilié de mes
os.
(yâ man bada’a khalaqî wa thikrî wa tarbiyatî wa birrî wa tagh-thiyatî)

ﺘﺗَﻐْﺬِﻳِي وﺑِﺮ وﺘﺗَﺮ ﺑِﻴذِﻛﺮي و و ﺧَﻠﻘﺪَءﻦ ﺑﻳﺎﻣ
O Toi, qui es à l’origine de ma création, de ma renommée, de mon éducation, de mon bien-être et de
ma nutrition,
(habnî l-ibtidâ’i karamika wa sâliﬁ birrika bî)

كَ ﺑﻒِ ﺑِﺮﺳﺎﻟﻚَ وﻣﺮ ﻛﺪاءـﺘﺑ ﻻﻨﺒﻫ
recouvre-moi de Ta Générosité et du Bienfait dont Tu me couvrais jadis.
(yâ ilâhî wa sayyidî wa rabbî)

ﺑرِﺪي وﻴﺳ وﻳﺎاﻟﻬ
O Mon Dieu, Mon Maître et Mon Seigneur!
(aturâka mu‘ath-thibî bi-nârika ba‘da tawhîdika)

َﻌﺪَ ﺗَﻮﺣﻴﺪِك ﺑِﻨﺎرِكَ ﺑﺬَِﺑﻌاَﺗُﺮاكَ ﻣ
me ferais-tu subir Ton enfer, alors que j’ai prononcé Ton Unicité!
(wa ba‘da mâ-ntawâ ‘alayhî min ma‘rifatika)

َﻚﻌﺮِﻓَﺘﻦ ﻣ ﻣ ﻗَﻠﺒﻠَﻴﻪﺎ اﻧْﻄَﻮى ﻋﻌﺪَﻣﺑو
et alors que mon coeur s’est empli de Ta connaissance!
(wa lahija bihi lisânî min thikrika)

َﻦ ذِﻛﺮِك ﻣﺴﺎﻧ ﺑِﻪ ﻟﻟَﻬِﺞو

et alors que ma langue a répété Ton Invocation!
(wa-‘taqadahu dhamîrî min hubbika)

َِﻚﺒ ﺣﻦﻤﻴﺮي ﻣ ﺿاﻋﺘَﻘَﺪَهو
et alors que ma conscience a cru à Ton Amour!
(wa ba‘da çidq-i‘tirâfî wa du‘â’î, khâdhi‘an li-rubûbiyyatika)

َﻚﺘﻮ ﺑِﻴﺑﺮﻌﺎً ﻟ ﺧﺎﺿﻋﺂﺋد وﺮاﻓﺪقِ اﻋﺘﻌﺪَ ﺻﺑو
et alors que j’ai confessé sincèrement et fait mon Invocation en me soumettant à Ta Seigneurie?!,
(hayhâta, anta akramu min ann tudhayyi‘a man rabbaytahu aw tub‘ida man adnaytahu, aw tucharrida
man âwaytahu aw tusallima ilâ-l-balâ’i man kafaytahu wa rahimtahu)

ـﺘَﻪﻳ آوﻦ ﻣدِ اَو ﺗُﺸَﺮ اَدﻧَﻴﺘَﻪﻦـّﺪَ ﻣﻌ اَو ﺗُﺒﻴﺘَﻪﺑ رﻦِﻊ ﻣﻴن ﺗُﻀ اﻦ ﻣم اَﻛﺮ اَﻧﺖﻴﻬﺎتﻫ
ﺘَﻪﻤﺣر وﻔَﻴﺘَﻪﻦ ﻛ ﻣﻶء اﻟﺒَﻟ اﻢﻠاَو ﺗُﺴ
Non jamais! Car Ta Noblesse est telle que Tu ne saurais sacriﬁer celui que Tu as élevé, ni éloigner celui
que Tu as rapproché, ni faire vagabonder celui auquel Tu as donné refuge, ni livrer au malheur celui
dont Tu l’as protégé et que Tu as couvert de Ta Compassion.
(wa layta chi‘rî yâ sayyidî wa ilâhî wa mawlâya)

ﻮﻻيﻣ وﻟﻬأﻴِـّﺪي وﻌﺮي ﻳﺎﺳ ﺷﻟَﻴﺖو
O Mon Maître, mon Dieu et mon Seigneur!
(atusallit-un-nâra ‘alâ wujûhin kharrat li-‘adhamatika sâjida-tan)

ًﻚَ ﺳﺎﺟِﺪَةﺘﻈَﻤﻌ ﻟتﻮٍه ﺧَﺮ ۇﺟﻠ ﻋﻂُ اﻟﻨّﺎرّـَﻠاَﺗُﺴ

Serait-il possible que Tu projettes le feu sur des visages qui se sont prosternés devant Ton Immensité
?!
(wa ‘alâ alsunin nataqat bi- tawhidika çâdiqah wa bi-chukrika mâdiha-tan)

ًﺔﺮِكَ ﻣﺎدِﺣُﺑِﺸﺎدﻗَﺔً وﺣﻴﺪِكَ ﺻ ﺑِﺘَﻮ ﻧَﻄَﻘَﺖﻦ اَﻟﺴﻠﻋو
et sur des langues qui ont prononcé sincèrement Ton Unicité en Te remerciant et en faisant Ton éloge!?
(wa ‘alâ qulûbin i‘tarafat bi-ilâhiyyatika muhaqqiqa-tan)

ًـّﻘَﺔﻘﺤﻓَﺖ ﺑِﺎﻟﻬِـﱠﻴِﺘﻚَ ﻣ ﻗُﻠُﻮبٍ اﻋﺘَﺮﻠﻋو
et sur des coeurs qui ont reconnu avec conviction Ta Divinité!?
(wa ‘alâ dhamâ’irin hawat min-al-‘ilmi bika hattâ çârat khâchi‘a-tan)

ًﺔﻌت ﺧﺎﺷ ﺻﺎرّﺘ ﺑِﻚَ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻦت ﻣﻮ ﺣﺮﻤﺂﺋ ﺿﻠﻋو
et sur des consciences qui ont été tellement imbues de Ta Science qu’elles sont devenues humbles!?
(wa ‘alâ jawârihin sa‘at ilâ awtâni ta‘abbudika tâ’i‘a-tan)

ًﺔﻌﺪِكَ ﻃﺂﺋﺒ اَوﻃﺎنِ ﺗَﻌﻟ اﺖﻌ ﺳﻮِارح ﺟﻠﻋو
et sur des membres qui se sont rendus à Tes sanctuaires pour témoigner de leur obéissance!?
( wa achârat b-istighfârika muth‘ina-tan)

ًﻨَﺔﺬﻋﻐﻔﺎرِكَ ﻣت ﺑِﺎﺳﺘاَﺷﺎرو
et pour demander Ton Pardon en toute soumission ?!

(Mâ hâkathâ-dh-dhannu bika )

َ ﺑِﻚﺬَا اﻟﻈﱠﻦﺎ ﻫﻣ
Non! On ne Te croira pas ainsi;
(wa lâ ukhbirnâ bi-fadhlika ‘anka yâ karîm-u)

ﻨﻚَ ﻳﺎﻛﺮِﻳﻢﻚَ ﻋﻧﺎ ﺑِﻔَﻀﻠﻻ اُﺧﺒِﺮو
ni Ta Grâce, ni Ta Générosité ne permettent de le croire.
(yâ rabbi wa anta ta‘lamu dha‘fî ‘an qalîlin min balâ’-id-duniyâ wa ‘uqûbâtihâ)

ﻬﺎﻘٌﻮﺑﺎﺗﻋ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ وﻶءﻦ ﺑ ﻣﻴﻞﻦ ﻗَﻠ ﻋﻌﻔ ﺿ ﺗَﻌﻠَﻢاَﻧﺖِ وبﻳﺎر
O seigneur! Tu sais combien je suis faible devant le peu de malheur de ce bas-monde,
(wa mâ yajrî fîhâ min-al-makârihi `alâ ahlihâ)

ﻠﻬﺎ اَﻫﻠ ﻋﺎرِه اﻟﻤﻦﻴﻬﺎ ﻣﺠﺮي ﻓﻣﺎﻳو
de ses peines et des calamités dont souffrent ses habitants!
( ‘alâ anna thalika balâ’un wa makrûhun qalîlun makthuhu, yasîrun baqâ’uhu, qaçîrun muddatuhu)

ﺪﱠﺗُﻪ ﻣﻴﺮ ﻗَﺼهﻘﺂو ﺑﻴﺮﺴ ﻳﺜُﻪ ﻣﻴﻞ ﻗَﻠوهﺮﻣ وﻶءﻚَ ﺑ اَنﱠ ذﻟﻠﻋ
Pourtan, il ne s’agit là que d’un malheur éphémère, provisoire et de courte durée.
(fakayf-a-htimâli li-balâ’-il-âkhirati wa jalîli wuqû‘-il-makârihi fîhâ)

 ﻓﻴﻬﺎﺎرِه اﻟﻤﻗَﻮع وﻠﻴﻞﺟ وةﺮ اﻵﺧﺒﻶء ﻟﺘﻤﺎﻟ اﺣﻴﻒَﻓ
comment pourrais-je alors supporter le malheur de l’Au-delà et la gravité de ses calamités,
(wa-huwa balâ’un tatûlu muddatuhu wa yadûmu maqâmuhu wa lâ yukhaffafu ‘an ahlihi)

ﻪﻦ اَﻫﻠ ﻋﺨَﻔﱠﻒﻻﻳ وﻪﻘﺎﻣ ﻣﺪُومﻳ وﺪﱠﺗُﻪ ﻣ ﺗَﻄُﻮلﻶء ﺑﻮﻫو
qui sont de longue durée, continuelles et que ceux qui les subissent n’en seront jamais soulagés,
(la-annahu lâ yakûnu illâ ‘an ghadhabika w-anti-qâmika wa sakhatik-a)

َﻚﺨَﻄﺳﻚَ وﻘﺎﻣﺒِﻚَ واﻧْﺘﻦ ﻏَﻀ ﻋﻻﻮنُ ا ﻻ ﻳﻧﱠﻪﻻ
car c’est un malheur qui émane de Ta Colère de Ta Vengeance et de Ton Courroux;
(wa hâthâ mâ lâ taqûmu lahu-s-samâwâtu wa-l-ardh-u)

رضاﻻ وﻤﻮات اﻟﺴ ﻟَﻪﻫﺬا ﻣﺎﻻ ﺗَﻘُﻮمو
ce que ni le ciel ni la terre ne peuvent supporter.
(yâ sayyidî, fa-kayfa bî wa anâ ‘abduk-adh-dha‘îf-uth-thalîl-ul-haqîr ul-miskîn-ul-mustakîn-u)

ﻴﻦَﺴﺘ اﻟﻤﻴﻦﺴاﻟﻤﻘﻴﺮ اﻟﺤ اﻟﺬﱠﻟﻴﻞﻌﻴﻒﺒﺪُكَ اﻟﻀاَﻧﺎَ ﻋ و ﺑﻒﻴَِﺪي ﻓﻴﻳﺎﺳ
O Seigneur! Comment pourrais-je alors le supporter, moi, qui suis Ton serviteur, faible, humble,
vulgaire, pauvre et appauvri ?!
(yâ Ilâhî wa Rabbî wa Sayyidî wa Mawlâya)

ﻮﻻيﻣﻴِـّﺪي وﺳ وﺑر وﻟﻬﻳﺎا

O Mon Dieu, Seigneur, Mon Maîre et Mon Souverain!
(li-ayy-il-umûri ilayka achkû, wa li-mâ minhâ adhijju wa abkî)

اَﺑ وﺞﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اَﺿﻟﻮ وﻟَﻴﻚَ اَﺷﻮرِ اﻣِ اﻻيﻻ
Duquel de mes malheurs je me plaindrais auprès de Toi et pour lequel d’entre eux je crierais et
pleurerais?
(li-alîm-il ‘athâbi wa chiddatihi, am li-tûl-il-balâ’i wa muddatihi)

ﻪﺪﱠﺗ وﻣﻶءﻄُﻮلِ اﻟﺒ اَم ﻟﻪﺪﱠﺗﺷﺬابِ و اﻟﻌﻟﻴﻢﻻ
De la dureté et de la sévérité du supplice? ou de la continuité et de la longue durée du malheur ?
(fala’in çayyartanî li-l-‘uqûbâti ma‘a a‘dâ’ika)

َﻚ اَﻋﺪآﺋﻊﻘُﻮﺑﺎتِ ﻣﻠﻌ ﻟﺗَﻨﻴﺮ ﺻﻦﻓَﻠَﺌ
Si Tu m’inﬁgeais les mêmes peines que Tu inﬂiges à Tes ennemis
(wa jama‘ta baynî wa bayna ahli balâ’ika)

َﻚﻶﺋﻞ ﺑ اَﻫﺑﻴﻦ و َﺑﻴﻨﻌﺖﻤﺟو
et que Tu me mettes avec ceux qui subissent le malheur auquel Tu les as condamnés
(wa farraqta baynî wa bayna ahibbâ’ika wa awliyâ’ika)

َﻚِﻟﻴﺂﺋاَوﻚَ وﺂﺋﺒ اَﺣﺑﻴﻦ وﻴﻨ ﺑﻗْﺖﻓَﺮو
et si Tu me séparais de ceux qui T’aimernt et Te sont ﬁdèles,

(fa-habnî, yâ Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Rabbî, çabartu ‘alâ ‘athâbika)

َﺬاﺑِﻚ ﻋﻠ ﻋﺮتﺒ ﺻﺑر وﻮﻻيﻣﻴِـّﺪي وﺳ وﻟﻬ ﻳﺎاﺒﻨﻓَﻬ
(à supposer, O Mon Dieu, Mon Maître, Mon Souverain et Mon Seigneur, que je puisse supporter le
supplice que Tu m’inﬂigerais )
(fakayfa açbiru ‘alâ ﬁrâqika)

َﻚﺮاﻗ ﻓﻠ ﻋـﺒِﺮ اَﺻﻴﻒَﻓ
comment pourrais-je endurer ma séparation de Toi ?
( wa habnî çabartu ‘alâ harri nârika)

َ ﻧﺎرِكِﺮ ﺣﻠ ﻋﺮتﺒ ﺻﺒﻨﻫو
(et à supposer que je puisse endurer la chaleur de Ton enfer)
(fakayfa açbiru ‘an-in-nadhari ilâ karâmatika)

َﻚﺘﺮاﻣ ﻛ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ إﻟﻦ ﻋـﺒِﺮ اَﺻﻴﻒَﻓ
Et comment pourrais-je supporter l’idée de ne plus aspirer à Ta Générosité ?
(am kayfa askunu fî-n-nâri wa rajâ’î ‘afwuka)

َﻔﯘك ﻋﺟﺂﺋر اﻟﻨّﺎرِ و ﻓﻦ اَﺳﻴﻒاَم ﻛ
Et comment pourrais-je habiter l’enfer alors que j’aspire à Ton Pardon?
(fa-bi-‘izzatika, yâ Sayyidî wa Mawlâya, uqsimu çâdiqan)

ً ﺻﺎدِﻗﺎﻢ اُﻗﺴﻮﻻيﻣِﺪي وﻴﻚَ ﻳﺎﺳﺗﺰﻓَﺒِﻌ
C’est pourquoi, O Mon Maître et Mon Souverain, je jure sincèrement, par Ton Autorité,
(la’in taraktanî nâtiqan la-adhijjanna bayna ahlihâ dhajîj-al-âmilîn-a

ﻠﻴﻦ اﻵﻣﺠِﻴﺞﻬﺎ ﺿ اَﻫﻠﻴﻦﻟَﻴﻚَ ﺑ اﻦَِﺿﺠﻘﺎً ﻻ ﻧﺎﻃﻛﺘَﻨﻦ ﺗَﺮﻟَﺌ
que si Tu me laissais y parler, j’y soulèverais auprès de ses habitants, un vacarme semblabe au
vacarme de ceux qui vivent dans l’espoir,
(wa la-açrukhanna ilayka çurâkh-al-mustaçrikhîn-a)

ﺴﺘَﺼﺮِﺧَﻴﻦﺮاخَ اﻟﻤﻟَﻴـْﻚَ ﺻ اﺧَﻦـﺮﺻﻻو
et j’y lancerais vers Toi les cris de ceux qui crient au secours,
(wa la-abkiyyna ‘alayka bukâ’-al-fâqidîn-a)

ﺪﻳﻦ اﻟﻔَﺎﻗﺂءﻠَﻴﻚَ ﺑ ﻋﻦﻴﺑﻻو
et j’y pleurerais sur Toi comme ceux qui pleurent leurs disparus.
(wa la-unâdiyannaka ayna kunta yâ waliyy-al-mu’minîn-a)

ﻨﻴﻦﺆﻣ اﻟﻤﻟ ﻳﺎوﻨﺖ ﻛﻨﱠﻚَ اَﻳﻦُﻧَﺎدﻳﻻو
et je T’appellerais, où que Tu sois, O Seigneur des ﬁdèles!
(yâ ghâyata âmâl-il-‘ârifîn-a)

ﺔَ آﻣﺎلِ اﻟﻌﺎرِﻓﻴﻦﻳﺎﻏﺎﻳ

O Sommet des espoirs des connaisseurs!
( yâ ghiyâth-al-mustaghîthîn-a)

ﺴﺘَﻐﻴﺜﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎثﻳﺎﻏ
O Secours de ceux qui crient au secours!
(yâ habîba qulûb-iç-çâdiqîn-a)

ﺎدِﻗﻴﻦ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟﺼﺒﻴﺐﻳﺎﺣ
O Aimé des coeurs des véridiques!
(wa yâ ilâh-al-‘âlamîn-a)

ﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟَﻤﻟﻪﻳﺎ او
O Dieu des mondes!
(afaturâka, subhânaka, yâ Ilâhî, wa bi-hamdika)

َﺪِكﻤﺑِﺤ وﻟﻬﺤﺎﻧَﻚَ ﻳﺎاﺒاَﻓَﺘُﺮاك ﺳ
Gloire et louange à Toi!
(tasm‘u fîhâ çawta ‘abdin muslimin sujina fîhâ bi-mukhâlafatih-i)

ﻪﺨﺎﻟَﻔَﺘ ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﻤﺠِﻦ ﺳﻠﻢﺴﺒﺪٍ ﻣ ﻋتﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻊﺗَﺴﻤ
Accepterais-tu donc d’y entendre (en enfer) la vois d’un serviteur musulman qui y serait emprisonné
pour avoir commis une faute?

(wa thâqa ta`ma `athâbihâ bi-ma‘çiyatih-i)

ﻪﺘﻌـﺼﻴﺬاﺑِﻬﺎ ﺑِﻤ ﻋﻢ ﻃَﻌذاقو
et qui en subirait la torture pour T’avoir désobéi
(wa hubisa bayna atbâqihâ bi-jurmihi wa jarîratih-i)

ﻪﺮﺗﺮِﻳﺟ وﻪﻣﺮﻬﺎ ﺑِﺠ اَﻃﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﺒِﺲﺣو
et qui serait enfermé entre ses étages pour son crime et son péché,
(wa-huwa yadhijju ilayka dhajîja mu’ammilin li-Rahmatik-a)

َﻚﻤﺘﺣﺮ ﻟﻞﻣﻮ ﻣﺠﻴﺞﻟَﻴﻚَ ﺿ اﺞﻀ ﻳﻮوﻫ
et qui crierait à Ton intention comme quelqu’un qui vit dans l’espoir de Ta Miséricorde,
(wa yunâdîka bi-lisâni ahli tawhîdik-a)

َ ﺗَﻮﺣﻴﺪِكﺴﺎنِ اَﻫﻞﻨﺎدﻳﻚَ ﺑِﻠﻳو
et qui T’appellerait en usant du langage monothéiste!
( wa yatawassalu ilayka bi-Rubûbiyyatik-a)

َﻚﺘﻮ ﺑِﻴﺑﻟَﻴﻚَ ﺑِﺮ اﻞﺳﺘَﻮﻳو
et qui T’implorerait par Ta Seigneurie ?!
( yâ Mawlâya fakayfa yabqâ fî-l-‘athâbi wa-huwa yarjû mâ salafa min hilmika) [wa Ra’fatika wa
Rahmatika)

َﻚاﻓَﺘرﻚَ وﻠﻤﻦ )ﺣ ﻣﻠَﻒﻮ ﻣﺎﺳﺟـْﺮ ﻳﻮﻫﺬابِ و اﻟﻌ ﻓﺒﻘ ﻳﻴﻒَ ﻓﻮﻻيﻳﺎﻣ
َ(ﻚﻤﺘﺣرو
O Mon Souverain! Comment laisser aux supplices celui qui aspire à Ta Clémence d’antan (ainsi qu’il
espère obtenir [Ta Grâce et Ta Miséricorde]!
(am kyfa tu’limuhu-n-nâru wa-huwa ya’malu fadhlaka wa Rahmatak-a)

َﺘَﻚﻤﺣر ﻓَﻀﻠَﻚَ وﻞﺄﻣ ﻳﻮﻫ و اﻟﻨّﺎرﻪ ﺗُﺆِﻟﻤﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser souffrir de Ton enfer alors qu’il espère obtenir Ta Grâce et Ta Miséricorde!?
(am kayfa yuhriquhu lahîbuhâ wa anta tasma`u çawtahu wa tarâ makânah-u)

ﺎﻧَﻪﺗَﺮى ﻣ وﺗَﻪﻮ ﺻﻊ ﺗَﺴﻤاَﻧْﺖﻬﺎ و ﻟَﻬﻴﺒﺤﺮِﻗُﻪ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser brûler par ses ﬂammes (de l’enfer) alors que Tu entends sa voix et que Tu le vois
là-bas!
(am kayfa yachtamilu ‘alayhî zafîruhâ wa anta ta`lamu dha`fah-u)

ـﻔَﻪ ﺿـَﻌ ﺗَﻌﻠَﻢاَﻧﺖﻫﺎ وﻴﺮ زِﻓﻠَﻴﻪ ﻋﻞﺸﺘَﻤ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser vivre sous sa chaleur (de l’enfer) alors que Tu connais sa faiblesse!
(am kayfa yataqalqalo bayna atbâqihâ wa anta ta`lamu çidqah-u)

ﺪْﻗَﻪ ﺻ ﺗَﻌﻠَﻢاَﻧْﺖﻬﺎ و اَﻃﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﺘَﻘَﻠْﻘَﻞ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser se tordre entre ses étages alors que Tu connais sa sincérité!?
(am kayfa tazjuruhu zabâniyatuhâ wa-huwa yunâdîka yâ Rabbah)

ﻪﺑﻨﺎدﻳﻚَ ﻳﺎر ﻳﻮﻫﺘُﻬﺎ وﻧﻴ زَﺑﺎهﺮ ﺗَﺰﺟﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser subir le mauvais traitement de ses habitants, alors qu’il T’appelle “O Mon
Seigneur”!?
(am kayfa yarjû fadhlaka fî `itqihi minhâ fatatrukahu fîhâ)

 ﻓﻴﻬﺎﻪﻛﻨﻬﺎ ﻓَﺘَﺘْﺮ ﻣﻪﺘْﻘ ﻋﻮ ﻓَﻀﻠَﻚَ ﻓﺮﺟ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment l’y laisserais-Tu, alors qu’il attend Ta Grâce pour en être libéré!?
(hayhâta, mâ thâlika-dh-dhannu bika wa lâ-I-ma`rûfu min fadhlika)

َﻚﻦ ﻓَﻀﻠ ﻣوفﺮ اﻟﻤﻌﻻ ﺑِﻚَ وﻚَ اﻟﻈﱠﻦ ﻣﺎذﻟﻴﻬﺎتﻫ
Non, jamais personne ne Te croirais ainsi! car, ni ce qu’on sait de Ta grâce,
(wa lâ muchbihun limâ ‘âmalta bihi-I-muwah-hidîna min birrika wa Ihsânika)

َﻚﺣﺴﺎﻧاِكَ وﻦ ﺑِﺮ ﻣﺪﻳﻦﺣﻮ اﻟﻤ ﺑِﻪﻠﺖﻤﺎ ﻋﺎﻣ ﻟﺸْﺒِﻪﻻ ﻣو
ni la façon dont Tu as traité les monothéistes en leur accordant Ta Bienfaisance et Tes Bienfaits, ne
permettent de le penser,
(fa-bi-l-yaqîni aqta‘u lawlâ mâ hakamta bihi min ta‘thîbi jâhidîk-a)

َﺪﻳﻚﻦ ﺗَﻌﺬﻳﺐِ ﺟﺎﺣ ﻣ ﺑِﻪﻤﺖ ﻟَﻮﻻ ﻣﺎﺣ اَﻗﻄَﻊﻘﻴﻦﻓَﺒِﺎﻟﻴ
Ainsi, j’afﬁrme avec certitude que: si Tu n’avais pas ordonné le supplice aux renégats,
(wa qadhayta bihi min ikhlâdi mu‘nidîk-a)

َﺪﻳﻚﻌﺎﻧﺧﻼدِ ﻣﻦ ا ﻣ ﺑِﻪﺖﻴﻗَﻀو
et que Tu n’avais pas condamné ceux qui T’ont désobéi à subir l’enfer,
(laja‘lata-n-nâra kullahâ bardan wa salâman, wa mâ kânat li-ahadin fîhâ maqarran wa lâ muqâma-n)

ًﻘﺎﻣﺎﻻ ﻣﻘَﺮاً وﺪٍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺣﻣﺎ ﻛﺎﻧَﺖ ﻻ وﻼﻣﺎﺳﺮداً وـﻠﱠﻬﺎ ﺑ ﻛ اﻟﻨَﺎرﻠْﺖﻌﻟَﺠ
Tu aurais transformé celui-ci (l’Enfer) en un lieu frais et paisible, et personne n’y aurait trouvé demeure,
ni lieu de détention.
(lâkinnaka, taqaddast Asmâ’uka, aqsamta ann tamla’ahâ min-al-kâﬁrîn-a)

ﺮﻳﻦﺎﻓ اﻟﻦَﻫﺎ ﻣﻼ اَن ﺗَﻤﺖﻤكَ اَﻗﺴﺖ اَﺳﻤﺂوﻨﱠﻚَ ﺗَﻘَﺪﱠﺳﻟ
Mais Tu as - que Tes noms soient sacrés - juré de le remplir (l’enfer) de tous les mécréants,
(min-al-jinnati wa-n-nâsi ajma‘în-a)

ﻌﻴﻦاﻟﻨّﺎسِ اَﺟﻤ و اﻟﺠِﻨﱠﺔﻦﻣ
des djinns et des humains confondus
(wa an tukhallida fîhâ-I-mu‘ânidîn-a)

ﺪﻳﻦﺎﻧاَن ﺗُﺨَﻠّـِﺪَ ﻓﻴﻬﺎَ اﻟﻤﻌو
et d’y garder perpétuellement les récalcitrants.
(wa anta, jalla thanâ'uka qulta mubtadi’an wa tatawwalta bi-I-in‘âmi mutakarriman)

ًِﻣﺎﺮَﺘ ﻣﻧﻌﺎم ﺑِﺎﻻﻟْﺖﺗَﻄَﻮﺘَﺪِﺋﺎً وﺒ ﻣكَ ﻗُﻠْﺖ ﺛَﻨﺂوﻞ ﺟاَﻧﺖو

Et Tu - dont les Louanges sont au-dessus de toute description - as dit, en voulant bien étendre Ta
Générosité:
(Afaman kâna mu'minan kaman kâna fâsiqan lâ yastawûn)

َﺴﺘَﯘونﻘﺎً ﻻﻳ ﻛﺎنَ ﻓﺎﺳﻦﻤﻨﺎً ﻛﺆﻣ ﻛﺎنَ ﻣﻦاَﻓَﻤ
Le croyant et le pervers ne subiront pas le même traitement.
(Ilâhî wa Sayyidî, fa-as’aluka bi-I-qudrat-il-latî qaddartahâ)

ﺗَﻬﺎ ﻗَﺪﱠر اﻟﱠﺘةﻠُﻚَ ﺑِﺎﻟﻘُﺪْرِﺪي ﻓَﺎَﺳﯩﻴﺳ وﻟﻬا
O Mon Dieu, Mon Maître! Je Te demande donc, par la Puissance que Tu possèdes,
(wa bi-I-qadhiyyat-il-latî hattamtahâ wa hakamtahâ)

ﺘَﻬﺎﻤﺣﺘَﻬﺎ وﺘَﻤ ﺣ اﻟﱠﺘﺔﻴﺑِﺎﻟﻘَﻀو
et par la Décision que Tu as imposée et prise,
(wa ghalabta man ‘alayhi ajraytahâ)

ْﻳﺘَﻬﺎ اَﺟﺮﻪﻠَﻴ ﻋﻦ ﻣﻏَﻠَﺒﺖو
et par laquelle Tu as vaincu celui sur lequel Tu l’as appliquée-,
(ann tahaba lî fî hâthihi-I-laylati, wa fî hâthih-is-sâ‘ati kulla jurmin ajramtuhu)

ﻣﺘُﻪﺮ اَﺟﺮم ﺟﻞ ﻛﺔﺎﻋ اﻟﺴ ﻫﺬِهﻓ وﺬِه اﻟﻠﱠﻴﻠَﺔ ﻫ ﻓ ﻟﺐاَنْ ﺗَﻬ
de me pardonner, cette nuit et à cette heure-ci, tout crime dont je me serais rendu coupable,

(wa kulla thanbîn athnabtuhu wa kulla qabîhin asrartuhu)

رﺗُﻪ اَﺳﺮ ﻗَﺒﻴﺢﻞﻛ وﺘُﻪ ذَﻧْﺐٍ اَذﻧَﺒﻞﻛو
et tout péché que j’aurais commis, tout acte honteux que j’aurais caché,
(wa kulla jahlin ‘amiltuhu, katamtuhu aw a‘lantuhu, akhfaytuhu aw adh-hartuhu)

ﺗُﻪﺮ اَو اَﻇْﻬ اَﺧﻔَﻴﺘُﻪ اَو اَﻋﻠَـْﻨﺘُﻪﺘَﻤﺘُﻪ ﻛﻠﺘُﻪﻤ ﻋـﻞﻬ ﺟﻞﻛو
tout acte d’ignorance que j’aurais fait, en le dissimulant ou en le divulguant,
(wa kulla sayyi’atin amarta bi-ith-bâtihâ-I-kirâm-al-kâtibîn-a)

ﺒﻴﻦﺎﺗ اﻟﺮامﻬﺎ اﻟ ﺑِﺎﺛْﺒﺎﺗتﺮﻣ اِﺌﺔﻴ ﺳﻛﻞو
et toute mauvaise action de ma part, dont Tu as demandé la preuve aux Anges Scribes,
(allathîna wakkaltahum bi-hifdhi mâ yakûnu minnî)

ّﻨﻮنُ ﻣ ﻣﺎﻳﻔﻆﻢ ﺑِﺤﻠﺘَﻬﻛ واﻟﱠﺬﻳﻦ
que Tu avais chargé d’enregistrer mes actes.
(wa ja‘altahum chuhûdan ‘alayya ma‘a jawârihî)

ﻮارِﺣ ﺟﻊ ﻣَﻠﻮداً ﻋﻢ ﺷُﻬﻠﺘَﻬﻌﺟو
et d’être les témoins à charge de tous mes sens,
(wa kunta Anta-r-Raqîba ‘alayya min warâ’ihim)

ﻬِﻢراﺋﻦ و ﻣَﻠ ﻋﻗﻴﺐ اﻟﺮ اَﻧْﺖﻨْﺖﻛو
tout en demeurant Toi-même, derrière eux, le Surveillant de mes actes
(wa-ch-châhida limâ khaﬁya ‘anhum)

ﻢﻨﻬ ﻋﻤﺎ ﺧَﻔﺪَ ﻟاﻟﺸّﺎﻫو
et le Témoin de ce qui leur aurait échappé
(wa bi-Rahmatika akhfaytahu wa bi-fadhlika satartahu)

ﺘَﺮﺗَﻪﻚَ ﺳﻠﺑِﻔَﻀ وﻚَ اَﺧﻔَﻴﺘَﻪﻤﺘﺣﺑِﺮو
et que j’aurais pu cacher grâce à Ta Miséricorde, et voilé par Ta Grâce;
(wa an tuwafﬁra hadh-dhî min kulli khayrin tunziluhu)

 ﺧَﻴﺮٍ ﺗُﻨﺰِﻟُﻪﻞﻦ ﻛ ﻣّﻈ ﺣﻓّﺮاَن ﺗُﻮو
et de réserver ma part dans tout bienfait que Tu offres
(aw ihsânin tufadh-dhiluhu)

ـﻠُﻪﺎنٍ ﺗُﻔَﻀﺣﺴاَو ا
et dans toute bienfaisance que Tu accordes,
(aw birrin tanchuruhu)

ه ﺗَﻨﺸُﺮٍاَو ﺑِﺮ

et dans toute bonne action que Tu répands,
(aw rizqin tabsutuhu)

ﻄُﻪاَو رِزقٍ ﺗَﺒﺴ
et dans tout gain que Tu attribues,
(aw thanbîn taghﬁruhu)

هﺮاَو ذَﻧﺐٍ ﺗَﻐﻔ
et dans toute absolution de péchés que Tu accordes,
(aw khata’in tasturuhu)

ه ﺗَﺴﺘُﺮاَو ﺧَﻄَﺄ
et dans toute erreur que Tu couvres.
(Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! Yâ Rabbi!)

ِبِ ﻳﺎربِ ﻳﺎربﻳﺎر
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(yâ Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Mâliki riqqî!)

ّﻚَ رِﻗﻣﺎﻟ وﻮﻻيﻣِﺪي وﻴﺳ وﻟﻬﻳﺎ ا
O mon Dieu! O mon Maître! O mon Souverain! O Détenteur de mes chaînes!
(yâ man bi-yadihi nâçiyatî!)

ﺘﻴ ﻧﺎﺻﺪِهﻦ ﺑِﻴﻳﺎﻣ
O Toi Qui tiens entre Tes mains mon destin!
(yâ ‘Alîman bi-dhurrî wa maskanatî!)

ﻨَﺘـﺴﻣ ويﺮﻠﻴﻤﺎً ﺑِﻀﻳﺎﻋ
O Toi qui connais mon malheur et mon humilité,
(yâ khabîran bi-faqrî wa fâqatî!)

ﻓﺎﻗَﺘﺎ ﺧَﺒﻴﺮاً ﺑِﻔَﻘﺮي وﻳ
et qui sais combien je suis pauvre et indigent!
(yâ Rabbi! yâ Rabbi! yâ Rabbi!)

بِ ﻳﺎربِ ﻳﺎربﻳﺎر
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(As’aluka, bi-Haqqika wa Qudsika wa A’dhami Çifâ-tika wa Asmâ’ika)

َﻚﻤﺂﺋاَﺳﻚَ وﻔﺎﺗ ﺻاَﻋﻈَﻢﻚَ وﻗُﺪﺳـّﻚَ وﻘﻠُﻚَ ﺑِﺤاَﺳﯩ
Je Te demande par Ta droiture, par Ta Sainteté et par les plus grands de Tes Attributs et de Tes Noms,
(ann taj ‘ala awqâtî fî-I-Iayli wan-nahâri )

ِاﻟﻨﱠﻬﺎر و اﻟﻠﱠﻴﻞ ﻓ اَوﻗﺎﺗﻞﻌاَن ﺗَﺠ

de faire en sorte que je passe mes nuits et jours
(bithikrika ma‘mûratan wa bi-khidmatika maw-çûlatan)

ًﻮﻟَﺔﻮﺻﻚَ ﻣﺘﺪﻣﺑِﺨةً وﻮرﻌﻤﺑِﺬِﻛﺮِكَ ﻣ
en T’invoquant et en Te servant sans discontinuité,
(wa a ‘mâlî ‘indaka maqbûlatan)

ًﻮﻟَﺔﻘﺒﻨﺪَكَ ﻣ ﻋاَﻋﻤﺎﻟو
et que mes actions soient acceptées par Toi,
(hattâ takûna a‘mâlî wa awrâdî kulluhâ wirdan wâhidan)

ًﺪاداً واﺣﻠﱡﻬﺎ وِررادي ﻛاَو وﻮنَ اَﻋﻤﺎﻟَ ﺗﺘﱠﺣ
aﬁn que mes actes et mes invocations de Ton Nom se transforment en un seul effort soutenu et
contenu,
( wa hâlî fî khidmatika sarmadan)

ًﺪاﻣﺮﻚَ ﺳﺘﺪْﻣ ﺧ ﻓﺣﺎﻟو
et que je sois éternellement à Ton service.
(yâ Sayyidî! yâ Man ‘alayhi mu‘awwalî! yâ man ilayhi chakawtu ahwâlî!)

 اَﺣﻮاﻟتﻮ ﺷﻟَﻴﻪ اﻦ ﻳﺎﻣﻟﻮﻌ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴـِّﺪي ﻳﺎﻣﻳﺎﺳ
O Mon Maître! O mon Soutien! O Toi à Qui je me suis plaint de mon état!

(yâ Rabbi! yâ Rabbi! yâ Rabbi!)

ِبِ ﻳﺎربِ ﻳﺎربﻳﺎر
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(Qawwi ‘alâ khidmatika jawârihi wach-dud ‘alâ-l- ‘azîmati jawânihî)

ﺤﻮاﻧ ﺟﺔﺰِﻳﻤ اﻟﻌَﻠاﺷﺪُد ﻋ وﻮارِﺣﻚَ ﺟﺘﺪْﻣ ﺧﻠِ ﻋﻗَﻮ
Fortiﬁe mes sens pour qu’ils puissent mieux Te servir, et consolide mes côtes pour que je sois plus
déterminé (à me mettre à Ta disposition).
(wa-hab liya-I-jidda fî khachyatika, wad-dawâma fîl-ittiçâli bi-khidmatika)

َﻚﺘﺪْﻣﺼﺎلِ ﺑِﺨﺗ اﻻ ﻓاﻟﺪﱠوامﻚَ وﺘ ﺧَﺸـْﻴ اﻟﺠِﺪﱠ ﻓﺐ ﻟﻫو
Donne-moi la possiblilité de Te craindre révérenciellement, et d’être à Ta disposition continuellement,
( hattâ asraha ilayka fî mayâdîn-as-sâbiqîn-a)

ﺎﺑِﻘﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻚَ ﻓﻟَﻴ احﺮ اَﺳّﺘﺣ
aﬁn que je sois parmi ceux qui rivalisent dans leur course vers Toi,
(wa usri‘a ilayka ﬁl-mubâdirîn-a)

ﺒﺎدِرﻳﻦ اﻟﻤﻚَ ﻓﻟَﻴاُﺳﺮِعَ او
et le plus rapide de ceux qui accourent pour s’approcher de Toi
(wa akhâfaka makhâfat-al-mûqinîn-a).

ﻨﻴﻦﺨﺎﻓَﺔَ اﻟﻤﯘﻗاَﺧﺎﻓَﻚَ ﻣو
et que je Te craigne comme tous les croyants convaincus
(wa ajtami‘a fî jawârika ma‘al-muminîn-a)

ﻨﻴﻦﻣ اﻟﻤﻮﻊ ﺟِﻮارِكَ ﻣ ﻓﻊﺘَﻤاَﺟو
et aﬁn que je rejoigne auprès de Toi, les gens pieux.
(Allâhumma wa man arâdanî bi-sû’in fa’arid-hu)

 ﻓَﺎَرِدهﻮء ﺑِﺴﻧﻦ اَرادﻣ وﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu, si quelqu’un me voulait du mal, rends-le-lui,
(wa man kâdanî fa-kid-hu)

ﺪهَ ﻓﻧﺎدﻦ ﻛﻣو
et si quelqu’un cherchait à me nuire, nuis-lui.
(waj‘alnî min ahsani ‘abîdika naçîban ‘indaka)

َﻨﺪَكﺒﻴﺪِكَ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻋ ﻋﻦﺴﻦ اَﺣ ﻣﻠْﻨﻌواﺟ
Donne que mon lot auprès de Toi soit le meilleur des lots de Tes serviteurs,
(wa aqrabihim manzilatan minka wa akhaççihim zulfatan ladayka)

َﻬِﻢ زُﻟْﻔَﺔً ﻟَﺪَﻳـْﻚاَﺧَﺼﻨﻚَ وﻨﺰِﻟَﺔً ﻣ ﻣﺑِﻬِﻢاَﻗﺮو

le plus proche de Toi et Ton ﬁdèle le plus dévoué.
(fa-innahu lâ yunâlu thâlika illâ bi-fadhlika)

َﻚﻠ ﺑِﻔَﻀﻻﻚَ ا ذﻟﻨﺎل ﻻﻳﻧﱠﻪﻓَﺎ
Car une telle faveur, on ne peut l’obtenir que grâce à Toi.
(wa jud lî bi-Jûdika wa-‘tif ‘alayyâ bi- Majdika wa-hﬁdhnî bi-Rahmatika)

َﻚﺘﻤﺣ ﺑِﺮﻔَﻈْﻨاﺣﺠﺪِكَ و ﺑِﻤَﻠ ﻋﻒﻄاﻋﻮدِكَ و ﺑِﺠﺪ ﻟﺟو
Fais-moi bénéﬁcier de Ta Générosité, et par Ta Gloire! aie pitié de moi et protège-moi par Ta
Miséricorde.
(wa-j‘al lisânî bi-thikrika lahijan, wa qalbî bi-hubbika mutayyman)

ًﻤﺎﺘَﻴِﻚَ ﻣﺒ ﺑِﺤﻗَﻠﺒﺮِكَ ﻟَﻬِﺠﺎً و ﺑِﺬِﻛﺴﺎﻧﻞ ﻟﻌاﺟو
amène ma langue à T’invoquer continuellement et mon coeur à T’aimer ardemment.
(wa munna ‘alayya bi-husni ijâbatika)

َﻚﺘﺟﺎﺑ اﺴﻦ ﺑِﺤَﻠ ﻋﻦﻣو
fais-moi la faveur de répondre à mes sollicitations,
(wa aqilnî ‘athratî wa-ghﬁr lî zallatî)

 زَﻟﱠﺘـْﻔﺮ ﻟاﻏ وﺗﺜْﺮ ﻋﻠﻨاَﻗو
d’atténuer ma faute et de me pardonner mon péché.

(fa-innaka qadhayta ‘alâ ‘ibâdika bi-‘ibâdatika)

َﻚﺗﺒﺎدﺒﺎدِكَ ﺑِﻌ ﻋﻠ ﻋـْﻴﺖﻧﱠﻚَ ﻗَﻀﻓَﺎ
Car Tu as imposé à Tes serviteurs l’obligation de T’adorer
(wa amartahum bi-du‘â’ika wa dhaminta lahum-ul-ijâbata)

َﺔﺟﺎﺑ اﻷﻢ ﻟَﻬﻨْﺖﻤﺿﻚَ وﻢ ﺑِﺪُﻋﺂﺋﺗَﻬﺮاَﻣو
et le devoir de s’adonner à Ton imploration, et Tu as promis d’y répondre,
(fa-ilayka yâ Rabbî naçabtu wajhî)

ﺟﻬ وﺖﺒِ ﻧَﺼبﻚَ ﻳﺎرﻓَﺎَﻟَﻴ
O Mon Seigneur! C’est vers Toi que j’ai dirigé ma face,
(wa ilyka yâ Rabbi madadtu yadî)

ﺪي ﻳﺪَدتِ ﻣبﻟَﻴﻚَ ﻳﺎراو
O Mon Seigneur! C’est vers Toi que j’ai tendu ma main.
(Fa-bi-‘izzatik-astajib lî du‘â’î wa ballighnî munâya)

ﻨﺎي ﻣﻐْﻨّﻠﺑ وﻋﺂﺋ د ﻟﺘَﺠِﺐﻚَ اﺳﺗﺰﻓَﺒِﻌ
Par Ton Autorité! Réponds favorablement et excauce mon voeu,
(wa lâ taqta‘ min fadhlika rajâ’î)

ﺟﺂﺋﻚَ رﻠﻦ ﻓَﻀ ﻣﻻﺗَﻘْﻄَﻊو
ne coupe pas mon espérance en Ta Grâce,
(wa-kﬁnî charr-al-jinni wa-l-insi min a‘dâ’î)

 اَﻋﺪآﺋﻦﻧﺲِ ﻣاﻻ و اﻟﺠِﻦ ﺷَﺮﻨﻔاﻛو
évite-moi la malveillance de mes ennemis, qu’ils soient au nombre des djinns ou des humains,
(yâ Sarî‘-ar-Ridhâ! Ighﬁr li-man lâ yamliku illâ-d-du‘â’-u)

 اﻟﺪﱡﻋﺎءﻻﻚُ اﻠ ﻻﻳﻤﻦﻤ ﻟﺮﻏﻔِﺿﺎ ا اﻟﺮﺮﻳﻊﻳﺎﺳ
O Toi Qui pardonne vite! Accorde Ton Pardon à celui qui ne possède que l’Invocation,
(fa-innaka fa‘-‘âlun limâ tachâ’-u)

ﻤﺎ ﺗَﺸﺎء ﻟﺎلﻧﱠﻚَ ﻓَﻌﻓَﺎ
car Tu peux faire ce que Tu veux.
(yâ man-Ismuhu dawâ’-un wa thikruhu chifâ’-un wa Tâ‘atutu ghinan!)

ﻨ ﻏﺘُﻪﻃﺎﻋ وﻔﺎء ﺷهﺮذِﻛ ووآء دﻪ اﺳﻤﻦﻳﺎ ﻣ
O Toi dont le Nom est remède, dont l’Invocation est guérison, dont l’obéissance est richesse!
(Irham man ra’su mâlihi-r-rajâ’-u wa silâ-huh-ul-bukâ’-u)

ﺂء اﻟﺒﻪﻼﺣﺳ وﺟﺂء اﻟﺮﺎﻟﻪ ﻣاس رﻦ ﻣﻢﺣرا

Apitoie-Toi de celui dont le seul capital est l’espérance et dont la seule arme est le pleur.
(Yâ Sâbigh-an-ni‘am-i! yâ Dâﬁ‘-an-niqami!)

 اﻟﻨّـِﻘَﻢﻊ ﻳﺎداﻓﻢﻌّﻳﺎﺳﺎﺑِﻎَ اﻟﻨ
O Toi Qui dispenses les bienfaits et Qui conjures les vengeances!
(yâ Nûr-al-mustawhichîna fî-dh-dhulam-i! yâ ‘âliman lâ yu‘allam-u)!

ﻠﱠﻢﻌﻤﺎً ﻻﻳﺎ ﻋﺎﻟ ﻳ اﻟﻈﱡﻠَﻢ ﻓﺸﻴﻦـْﺴﺘَﻮﺣ اﻟﻤﻳﺎﻧُﻮر
O Toi Lumière de ceux qui sont perdus dans les Ténébres! O Toi, l’Omniscient à Qui on ne peut rien
apprendre!
(çalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad-in wa-f ‘al bî mâ Anta Ahluhu)

 اَﻫﻠُﻪ ﻣﺎ اَﻧﺖ ﺑﻞﺪٍ واﻓْﻌﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺻ
Prie sur Mohammad et sur sa famille et fais de moi ce dont Tu es Digne.
(wa çallâ-Allâhu ‘alâ Rasûlihi wa-l-A’immat-il-mayâmîna min âlihi wa sallama taslîman kathîrâ)

ًﻴﺮاﺜ ﺗَﺴﻠﻴﻤﺎً ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪ آﻟﻦ ﻣﻴﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺔﻤﺋاﻻ وﻪﻮﻟﺳ رﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻو
Dieu a prié sur Son Messager et sur les Imams Bénis de sa famille, en leur accordant pleinement la
Paix.
Fin

ﻪﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ اﻟ
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